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Gros succès pour la 22e Descente de l'Odet qui a eu lieu hier

1 400 navigateurs l'ont bien descendue
Si la Descente de l'Odet prend de l'ampleur
depuis deux ans, elle sait néanmoins
conserver une ambiance conviviale tout en
faisant coopérer détente et compétition.
Cette année, pour sa 22e édition, la
manifestation a su convaincre près de 1 400
participants.
La 22e édition de la descente de l'Odet a rassemblé pas loin
de 1 400 personnes au départ de Creac'h-Gwen.

Créée en 1981, la Descente de l'Odet avait
rassemblé à l'époque 120 participants. Si la manifestation s'est développée au fil des
ans, ce n'est que l'année dernière qu'elle a connu une véritable explosion, passant de
450 en 2002 à plus de 900 en 2003. Cette année, un nouveau cap a été franchi,
puisqu'avec près de 1 400 inscriptions, les organisateurs ont mis en place une liste
d'attente qui comptait plus de 300 candidats qui n'ont pu être satisfaits. Ainsi, la 22e
descente de l'Odet a rassemblé 150 rameurs à l'aviron (réunis sous un label national
délivré par la fédération française), 15 en planches à voile, une centaine en pirogue et
un peu plus de 1 100 en canoë kayak.
Différentes formes de pratique
En matière d'organisation, la grande nouveauté de cette année était le lieu de départ : «
nous avons mis les bateaux à l'eau depuis Creac'h-Gwen. D'abord parce que le
nombre de participants rendait le départ de Locmaria très difficile et aussi parce
que cela nous permet de rappeler à quel point la base nautique de Creac'h-Gwen
est aussi attendue qu'indispensable » indique Jean-Goulven Morel, le directeur du
Club de Canoë Kayak de Quimper Cornoauille (CCKQC), organisateur de la
manifestation. Ainsi, c'est vers 13 h 30 que la flottille, rassemblée devant le port du
Corniguel, face à Creac'h-Gwen, s'est lancée dans les 16 km qui la séparaient de
Bénodet. Dans l'intervalle les plus sportifs ont tenté de bien figurer au classement
tandis que d'autres ont préféré prendre leur temps. En effet, l'une des principales
qualités de la manifestation est bien d'avoir su regrouper différentes formes de
pratiques, des plus sportives aux plus décontractées.
(Lire également en sports)
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